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Aperçu 

 Résumé 

Le présent document présente le rapport final du Forum de dialogue mondial sur les nouveaux 
développements et défis dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme et leur impact sur l’emploi, la mise en 
valeur des ressources humaines et les relations professionnelles, tenu à Genève les 23-24 novembre 2010. 

Unité auteur 

Département des activités sectorielles (SECTOR). 

Documents du Conseil d’administration ou instruments de l’OIT cités en référence 

GB.304/PV, GB.304/STM/1, GB.310/PV. 
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1. Conformément aux décisions du Conseil d’administration concernant les activités 

sectorielles en 2010-11 
1
, le Forum de dialogue mondial sur les nouveaux développements 

et défis dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme et leur impact sur l’emploi, la mise en 

valeur des ressources humaines et les relations professionnelles s’est tenu au BIT les 23-

24 novembre 2010, sous la présidence de M. I. Gusti Putu Laksaguna (gouvernement, 

Indonésie); des représentants de 21 gouvernements d’Etats Membres de l’OIT, 

20 représentants des employeurs et 32 représentants des travailleurs, ainsi que des 

représentants d’organisations intergouvernementales et internationales, ont participé à ce 

forum. 

2. En mars 2011, le Conseil d’administration, après avoir examiné les points de consensus 

adoptés par le forum, a autorisé le Directeur général à les diffuser, tout en le priant de 

garder présentes à l’esprit, lors de l’élaboration des propositions relatives au programme de 

travail futur du Bureau, les recommandations faites par le forum 
2
. On trouvera ci-joint le 

rapport final de la réunion 
3
, qui contient un résumé des travaux du forum, les points de 

consensus adoptés par les participants, les résultats de l’évaluation du forum et la liste des 

participants. 

 

 

Genève, le 7 novembre 2011  

 

 

1
 Documents GB.304/PV, paragr. 216, et GB.304/STM/1, paragr. 26. 

2
 Document GB.310/PV, paragr. 164. 

3
 Document GDFHTS/2010/8. 




